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1 support issu d’un seul pays.
UKRAINE
K7 album PROMO - K7 noire "nid d'abeilles"
Sticker ARGENTÉ - écriture noire
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
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Visuels : Olivier LESUEUR
Format de page : PDF
Année de création : 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - Boitier RECTO
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - Boitier VERSO
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur le Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - RECTO
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - VERSO
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!
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BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - JAQUETTE
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - Face A
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - Face B
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - 3D RECTO
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - 3D VERSO
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

BLEU NOIR
K7 noire PROMO "Nid d'abeilles" - Sticker ARGENTÉ / écriture noire - 3D ENSEMBLE
UKRAINE : BLEU NOIR
UKRAINIAN RECORDS SPRO747
12 titres :
Face A :
- Oui mais... Non (4'19)
- Moi je veux... (3'30)
- Bleu Noir (4'04)
- N'aie plus d'amertume (4'15)
- Toi l'amour (4'40)
- Lonely Lisa (3'02)
- M'effondre (3'33)

Face B :
- Light me up (5'02)
- Leila (3'51)
- Diabolique mon ange (5'00)
- Inseparables (Version anglaise) (4'08)

VIERGE !

Bonus :
- Inséparables (Version française) (3'14)

Sortie le : 2010
Remarques : Support issu directement de chez «Ukrainian Records» - maison de disques totalement officielle et
travaillant sous licence avec Universal Music France, en Ukraine. Pour les connaisseurs, ce sont ces fameux
supports «Under licence from…». Et destiné exclusivement à un usage INTERNE. Le boitier est en plastique
semi-dur (genre Tupperware), matière réservée à ce genre de pressage promo.
Jaquette simple, sans paroles. Contient le titre bonus «Inséparables (Version française) ». Tout est écrit en
ukrainien et en anglais (sur la jaquette et sur la k7).
Tous les titres ont été réduit et ne font qu’1m30 chacun ! Ils sont tous rassemblés sur la Face A - La Face
B étant TOTALEMENT vierge !!

Disco album MF - Section BLEU NOIR - Created by Adeline CAZENAVE - © 2010

DORÉNAVANT,
VOUS POUVEZ TÉLÉCHARGER
SUR NOTRE SITE WEB :

www.referentiel-mf.com
L’INTÉGRALITÉ DES AUTRES
DOSSIERS NUMÉRIQUES.
BONNE LECTURE !!

Adeline et Olivier

